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Hakken Robotto 発見 
 

RÈGLEMENT DU CHALLENGE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE 

 
Ce défi de programmation sera réalisé à partir d’un "objet programmable" type robots pédagogiques.  
Il sera possible d’utiliser les robots à base de carte Arduino ou MicroBit.  
Tous les robots doivent avoir à minima les capteurs suivants : 1 capteur pour détecter les obstacles et 2 
capteurs suiveur de ligne et disposer d'une plateforme permettant de poser un smartphone à plat. Ils 
seront motorisés avec des motoréducteurs de type MT01 ou MT04 et devrons posséder des roues  
motrices de diamètre 65 mm 
Tous les robots devront être customisés sur une thématique laissée à libre. 
Il est possible de modifier les robots existants en ajoutant des accessoires, des capteurs etc.  
 
Le robot devra :  
- Fonctionner à l’énergie électrique, éolienne ou solaire; 
- Se déplacer de façon autonome (l’équipe ne peut intervenir pour le lancer ou l’arrêter autrement que par 
son programme)  
- Se déplacer en roulant ou marchant (toujours en contact avec la piste)  
- Être esthétique Le robot ne devra pas :  

 Utiliser de moteurs thermiques, chimiques ou de propulsions animales ; 

 Dépasser les dimensions suivantes : L 22 cm x l 17 cm x h : 12 cm ; 

 Etre dangereux pour l’équipe, les concurrents ou la zone de jeu.  

 Faire référence à une marque connue : Le nom de l’équipe, le logo et les éléments de décorations ne 
doivent faire référence à aucune marque ou personnalité connue.  

 
Un soin particulier sera apporté au dossier et aux documents qui l’accompagnent. Le dossier étant 
numérique, les équipes veilleront à utiliser les logiciels à leur disposition dans l’établissement (magazine en 
ligne, traitement de texte, tableur, logiciel de présentation, logiciel de dessin etc.) 
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Règlement du défi :  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DU DEFI 
Le Lycée Léonard de VINCI de SOISSONS, propose aux élèves un défi qui se décompose en 2 temps :  
- Le travail autour des robots au sein du lycée (spécification, conception préliminaire, conception détaillée, 
prototypage et réalisation, qualification intégration et validation.)  
- Le défi est prévu à la fin de l'année scolaire ; La compétition se déroulera lors d’une journée 
évènementielle. L’objectif est d’utiliser les connaissances acquises au lycée et de travailler en équipe 
autour d’un projet pour :  

 Concevoir, mettre au point et adapter un robot destiné à répondre à un besoin spécifique ;  

 Réaliser un dossier technique numérique de présentation du projet (avec schémas, nomenclature, 
coût etc.)  

 Être capable de présenter et justifier à l’oral le projet et sa mise en œuvre devant un jury,  

 S’approprier les langages de programmation. 
 
ARTICLE 2 : CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE 
Chaque équipe doit définir sa propre identité visuelle (Nom et logo). Les rôles de chacun des membres 
devra clairement être établie.  
 
ARTICLE 3 : DÉROULEMENT DU CONCOURS  
Première phase : Chaque équipe réalisera un dossier de présentation contenant : L'analyse du besoin, 
analyse fonctionnelle, des éléments la conception et la réalisation du robot, tests, calcul du coût, etc.), au 
format numérique (diaporama, film, site internet, blog, webmagazine...).  
A l’issue de cette phase, une analyse des dossiers par les jurys en fonction des grilles d’évaluation, 
permettra d’attribuer un ensemble de points. 
Deuxième phase : Chaque équipe fera concourir son robot sur la piste du défi et aura le droit à trois essais. 
Le meilleur essai sera pris en compte pour l'attribution des points. Les critères de notation porteront sur le 
temps de parcours, la précision des arrêts aux stations et du suivi de ligne et au franchissement 
d'obstacles. 
Troisième phase : Le jury attribuera aussi des points aux critères suivants : l'esthétique, la qualité de 
fabrication et l'originalité de votre robot. 
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